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Le Programme Germano-Malgache pour l’Environ-
nement (PGM-E) a appuyé depuis 1996 le reboise-
ment à des fins énergétiques en vue de réduire les 
pressions exercées sur les forêts naturelles, les savanes 
et les mangroves, dues essentiellement à la demande 
croissante de charbon de bois. 

1Au total, en fin 2014, 9 700 ha  ont ainsi été reboisés  
selon l’approche du «Reboisement Villageois Indivi-
duel» (RVI) sur l’ensemble des trois zones d’interven-
tion.  

En sachant que l’engagement des populations locales 
dans le reboisement n’est effectif que s’il leur est pos-
sible de profiter pleinement du bénéfice des inves-
tissements qu’ils ont réalisés et de se protéger contre 
les éventuelles tentatives de spoliation,  l’appropria-
tion individuelle des terrains de reboisement est ainsi 
inscrite comme un des principes fondamentaux du 

1 CONTEXTE 

La sécurisation foncière 
des terrains de reboisement 

2 LES DEMARCHES ENGAGEES DANS LA MISE EN APPLICA-
TION DES PROCEDURES DE SECURISATION FONCIERE 

La législation malgache en matière foncière offre dés-
ormais plusieurs options :

l’immatriculation individuelle, 

l’opération domaniale concertée (ODOC), 

les opérations cadastrales, 

la dotation foncière gratuite,

le certificat foncier. 

Les trois premières procédures s’étant avérées 
complexes et onéreuses, le choix du PGM-E/GIZ 
s’est focalisé au départ sur deux procédures : la dota-
tion foncière gratuite et le certificat foncier décentra-
lisé au niveau communal. Des démarches ont été en-
tamées à titre pilote sur l’affectation de terrains non 
titrés à une commune selon la procédure de la dota-
tion foncière. L’approche actuelle privilégie la sécuri-
sation foncière orientée vers le certificat foncier dé-
centralisé. 

2.1.  Préalable à toute sécurisation : le 
consensus local sur la disponibilité 
en terrain non affecté à d’autres pro-
jets de mise en valeur économique

RVI (Cf. FT 2 «Standards RVI»). Afin de rassurer, de 
motiver et de mobiliser les paysans engagés dans le re-
boisement, le PGM-E/GIZ s’est donc s’engagé dans 
un processus d’appui à la sécurisation foncière des 
parcelles reboisées. 

Au démarrage des reboisements, n’étaient envisage-
ables que les procédures classiques de titrage, 
longues, complexes, coûteuses et hors de portée de la 
couche démunie de la population rurale qui compose 
la majorité des groupes cibles du programme. 

2L’éloignement des services compétents  par rapport 
aux lieux de résidence des communautés villageoises 
constitue une difficulté supplémentaire. 

L’évolution de la législation malgache en matière fon-
cière, avec l’ouverture de « guichets fonciers », a per-
mis de mettre en oeuvre des procédures plus légères, 
plus rapides et moins coûteuses.

1   Districts d’Antsiranana I-II, d’Ambilobe et d’Ambanja 
2)    

Services des Domaines et Topographiques

L’approche du RVI repose sur la disponibilité en 
terrain de grande envergure au niveau communal, 
pour lesquels le reboisement n’entre pas en concur-
rence avec  des utilisations à d’autres fins économi-
ques. Le type de terrain recherché est un terrain in-
itialement nu et sans valeur économique. Son uti-
lisation pour le reboisement fait d’abord l’objet de 
concertation villageoise (niveau fokontany) pour 
une prise de décision sur son affectation (cf. FT 02 : 
«Vulgarisation Participative»: Etape 2: Constitution 
des dossiers.)

Le consensus au niveau du 
fokontany permet d’écarter dès le 
départ les terrains litigieux.



2.2  La constitution des dossiers de 
reboisement validé par l’arrêté 
communal

La démarche commence par la vérification de 
l’authenticité des décisions prises lors de la constitu-
tion des dossiers de reboisement, comprenant le 
plan-croquis sommaire du terrain, qui est avalisé à 
travers l’arrêté communal, archivé au niveau de la 
commune rurale.

Cette étape vise à obtenir un premier consensus local 
(incluant reboiseurs et non reboiseurs) sur l’affecta-

tion du terrain. Elle est matérialisée par un procès 
verbal et par un plan-croquis sommaire.
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Figure 1 : Plan-croquis des reboisements à sécuriser dans le fokontany de Anjavimilay

2.3  L’inscription des terrains réservés 
au reboisement dans le plan de 
repérage topographique

L’inscription des terrains à reboiser dans le plan de re-
pérage officiel des services topographiques est une 
procédure garantissant leur conservation. Etant 
donné que le reboisement se fait sur plusieurs 
campagnes, il faut prévoir de réserver la totalité des 
superficies concernées pour sa mise en œuvre. 

Cette procédure comporte la vérification du statut de 
terrain à partir du plan croquis et de l’Arrêté Com-
munal, puis une consultation du plan de repérage 
topographique et/ou du Plan Local d’Occupation 
Foncière (PLOF) dans le cas de communes dotées de 
Guichet Foncier Communal (GFC).

Une fois inscrit dans le plan de repérage auprès du ser-
vice topographique, le terrain ne peut plus en prin-
cipe être utilisé à d’autres fins que celles définies dans 

le plan et son attribution à un tiers résidant en dehors 
de la localité d’origine s’avère impossible.

2.4  La procédure de dotation foncière 
gratuite au bénéfice de la commune 
avec élaboration d’un cahier des 
charges tripartite

La dotation foncière gratuite se base sur la loi 
n°2008-014 du 23 juillet 2008, régissant le transfert 
d’un terrain du domaine privé de l’Etat à une collecti-
vité décentralisée. Celle-ci aura la charge d’en assurer 
la gestion et/ou la distribution au profit de ses 
membres, en se fondant sur les droits de jouissance 
ou d’occupation existants, selon les règles de droit 
commun. C’est une des premières procédures de sé-
curisation foncière des terrains de reboisement qui a 
été appliquée à titre pilote, dans la commune de 
Sadjoavato. 

Une fois que les demandes des populations villageoi-
ses sur la détermination des terrains de reboisement 
ont été validées par voie d’arrêté communal, la com-
mune formule auprès des services des domaines la 
demande en dotation au profit des membres de la 
collectivité. Cette procédure suit les démarches 

3classiques d’immatriculation foncière individuelle , 
mais c’est la commune qui est ici l’entité bénéficiaire. 

L’affectation aux communautés villageoises de ces 
terrains, dont le statut est domanial, repose sur un 
système de contrat. Le titre du terrain est attribué à la 
commune qui, en accord avec la communauté 
villageoise, garantit dans un cahier des charges tri-

4partite  le droit de jouissance aux individus qui ont 
mis en valeur le terrain.

3     
Instruction des dossiers, 1er repérage, affichage pour 
parer à d’éventuelles oppositions, reconnaissance 
domaniale, 2nd repérage, établissement du projet 
d’acte (paiement des provisions et des droits), appro-
bation de l’acte, enregistrement et bornage du terrain.

4      
Les signataires du cahier des charges sont : le service 
des Domaines, la commune et les représentants des 
reboiseurs.

2.5  La démarche décentralisée de 
sécurisation par le certificat foncier 
(cas des terrains non titrés)

Le champ d’application de la certification 
foncière

Elle relève de la gestion foncière décentralisée, régie 
par la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les 
principes relatifs aux différents droits de propriétés, 
dont celui des propriétés foncières privées non 
titrées. Cette procédure ne concerne que les terrains 
non titrés mis en valeur, qui relèvent du statut de la 
propriété privée non titrée.

La procédure de certification foncière

Cette nouvelle disposition législative permet à la 
commune de sécuriser par l’attribution de «certifi-
cats fonciers» les terrains privés non titrés et déjà mis 
en valeur. Les terrains reboisés peuvent donc être 
sécurisés dans ce cadre auprès de la commune, en 
suivant une procédure plus simple que celle du titre 
foncier classique. Cette procédure de certification 
foncière a été adoptée depuis 2009 par le PGM-E, 
dans les six communes dotées de guichets fonciers de 
la région Diana. Elle requiert l’information et la mo-
bilisation des bénéficiaires ainsi qu’une collaboration 
étroite avec les communes pour faire aboutir le pro-
cessus, qui inclut des travaux de reconnaissances col-
lectives des terrains déjà reboisés. 

Le potentiel de certification actuel des zones 
d'intervention PGM-E

Dans la zone d’intervention du PGM-E de la région 
Diana, on compte actuellement six guichets fonciers, 
dont l’opérationnalité est inégale : Andrafiabe, Bera-
manja et Marivorahona (guichets autonomes), Am-
bakirano et Mantaly (guichet à perfectionner) et Ma-

5havanona (guichet en difficulté) . Ces guichets fon-
ciers pourraient permettre de sécuriser au total 
environ 4 000 ha de reboisements appuyés par le 
PGM-E.

A Mahajanga, le statut foncier des terrains ne permet 
pas d’envisager à court terme une certification géné-
ralisée des reboisements. Quant à Toliara, on ne re-
lève pas l’existence  de guichet foncier dans la zone 
d’intervention du PGM-E/GIZ.

Les autres intervenants dans le domaine foncier

Le Programme National Foncier (PNF) a signé en 
juillet 2013 une convention de partenariat avec la 
Région Diana, portant sur l’appui à la gestion fon-
cière décentralisée qui arrivera à échéance en août 
2014. Elle concerne en particulier le développement 
d’une approche nouvelle visant à combiner sécurisa-
tion foncière groupée et recensement foncier ex-
haustif avec les communes des districts d’Ambanja, 
d’Ambilobe et d’Antsiranana. 

5  Legendre, 2013

L’inscription dans le plan de repé-
rage topographique constitue une 
nouvelle étape de sécurisation.

Le procédé de dotation se subdivise en deux 
étapes distinctes :

-  la première consiste à l’affectation du titre 
du terrain au nom de la commune rurale en 
tant que représentant de l’Etat au niveau 
décentralisé, 

-  la seconde précise les règles d’utilisation 
du terrain sous forme d’un cahier des charges.

L’arrêté communal 
est l’étape primaire 
de la sécurisation foncière.
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La Région Diana bénéficie par ailleurs de l’appui de 
plusieurs coopérations décentralisées, visant le 
développement de structures intercommunales. 
Dans ce cadre, il est envisagé en particulier la création 
d’un guichet foncier intercommunal, comprenant 

six communes autour de Diego, dont une seule est 
déjà dotée d’un guichet foncier (Andranovondroni-
na). Cette opportunité pourrait être intéressante 
pour les zones de reboisement appuyées par PGM-
E/GIZ.

3 LES COÛTS COMPARÉS DES DIFFÉRENTES PROCÉDURES

Le certificat foncier

Cette procédure ne concerne que les terrains non 
titrés, où la procédure d’immatriculation n’a pas 
abouti et qui relèvent du statut de la propriété privée 
non titrée. Le coût de la certification foncière se situe 
entre 30 000 et 60 000 Ar (de 10 à 20 EUR) pour un 
certificat. Il varie toutefois d’une commune à une 
autre.

Les autres procédures 

Pour les terrains titrés au nom de l’Etat ou les terrains 
cadastrés (région de Mahajanga), sortant du champ 
d’application de la certification foncière, il reste les 
deux possibilités suivantes.

i) L’acquisition de terrain domanial

Pour une acquisition individuelle, le coût total est 
estimé à 3 180 000 MGA (1 060 EUR) pour une par-

celle de 4 ha. On voit que ce coût est presque du 
même ordre de grandeur que celui du reboisement à 
l’hectare, largement hors de portée de la population 
bénéficiaire.

ii) La dotation foncière à la commune (Cf )

Le coût de la procédure est le même que pour 
l’immatriculation individuelle, hors coût d’acquisi-

4tion. Il s’élèverait à environ 50 EUR / ha . Il faut 
toutefois noter que la superficie maximum autorisée 
dans le cadre de cette procédure a été limitée à 50 ha, 
ce qui limite son intérêt dans le cadre d’un RVI.

6       
14 300 000 (4 766 EUR) en l’hypothèse d’absence de  
 bornage du terrain, pour une parcelle d’un seul 
 tenant d’une centaine d’hectares. Rapport Legendre 
 2013.

4 RESULTATS ACQUIS FIN 2013

Depuis le début de l’intervention du programme, 
20 000 ha ont été affectés au reboisement dans les 
communes d’intervention par voie d’arrêtés com-
munaux. 

La procédure de dotation foncière gratuite a permis 
de sécuriser une superficie de 354 ha de terrain de re-
boisement, titrés au nom de la commune rurale con-
cernée (Sadjoavato). 

En outre, 1 000 ha de terrain ont été inscrits dans 
le plan de repérage topographique. Cette procé-
dure, préalable à la dotation foncière, permet déjà 
d’enclencher au niveau du service de la conservation 
foncière la procédure de titrage et empêche toute 

Au total, plus de 500 ménages 
ont déjà acquis la sécurisation foncière 
sur leurs terrains de reboisement.

autre demande d’appropriation émanant de tiers sur 
les terrains déjà inscrits.

Grâce à la procédure décentralisée de sécurisation 
foncière, des certificats fonciers concernant 1 000 
ha de terrains ont été délivrés dans les six communes 
rurales dotées de guichets fonciers.

alternative par : 
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sur leurs terrains de reboisement.

autre demande d’appropriation émanant de tiers sur 
les terrains déjà inscrits.

Grâce à la procédure décentralisée de sécurisation 
foncière, des certificats fonciers concernant 1 000 
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rurales dotées de guichets fonciers.

alternative par : 
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5 IMPACTS

Depuis l’introduction de la sécurisation foncière, la 
superficie à reboiser est en nette augmentation, parti-
culièrement grâce à l’adhésion croissante de petits re-
boiseurs. Les paysans sans terre se sentent sécurisés 
dans les investissements qu’ils effectuent et le reboise-
ment, au-delà des revenus qu’il leur procure, est aussi 
pour eux un moyen de capitaliser les fruits de leur tra-
vail afin d’accéder à la propriété foncière. Cette op-
portunité, offerte par leprogramme, constitue un élé-
ment de lutte durable contre la pauvreté.

Au niveau décentralisé, la sécurisation des terrains 
mis en valeur par la délivrance de certificats fonciers 

permet aux communes d’augmenter leur assiette fis-
cale et d’améliorer ainsi leurs recettes. Elle constitue  
également un facteur de renforcement  des commu-
nes dans leurs capacités de concevoir et de gérer 
l’aménagement du territoire.

La mise en application des activités de sécurisation 
foncière constitue dans le même temps un moyen 
privilégié d’impliquer tout au long du processus les 
différentes entités concernées : les groupements de 
reboiseurs, les fokontany et la commune rurale, et 
de partager ainsi les visions des différents acteurs sur 
l’aménagement de l’espace.

6 CONCLUSIONS / PERSPECTIVES

La sécurisation foncière des planteurs a été mise en 
œuvre par le PGM-E/GIZ en utilisant les outils juri-
diques disponibles, au fur et à mesure des avancées de 
la législation foncière. Elle doit être poursuivie pour 
écarter toutes tentatives de spoliation, minimiser les 
risques de conflits autour de l’exploitation des ter-
rains reboisés et assurer la gestion durable des planta-
tions. 

L’expérience acquise par le projet, confirmée par l’an-
alyse juridique des textes en vigueur, montre que la 
sécurisation foncière décentralisée constitue actuelle-
ment la meilleure opportunité pour les bénéficiaires, 
en termes de rapport coût/efficacité. 

Le coût des procédures d’immatriculation foncière 
n’est en effet pas compatible avec les moyens finan-

ciers des populations cibles, ni avec les perspectives 
de retour sur investissement à moyen terme. Il n’est 
pas envisageable non plus que le PGM-E/GIZ se 
substitue financièrement aux bénéficiaires des appuis 
du programme en prenant en charge les frais d’im-
matriculation.

La priorité du PGM-E est donc de continuer 
à appuyer la sécurisation foncière s’inscrivant 
dans le cadre des procédures de gestion 
foncière décentralisée et couvrant l’ensemble 
des parcelles  reboisées ayant un statut de 
terrains privés non titrés.

Sécurisation à partir de nouveaux guichets fonciers bien ciblés 

La surface des reboisements certifiés grâce aux six 
guichets existants pourrait atteindre près de 4 000 ha. 
Il resterait environ 5 000 ha de reboisements non cer-
tifiés situés dans des communes sans guichets fon-
ciers. Or, trois communes de la région Diana tota-
lisent plus de 3 800 ha de terrains reboisés, soit 47 % 
des reboisements. Il s’agit des communes d’Ankaron-
gana (1 667 ha, 20 %), Sadjoavato (1 113 ha, 14 %) 
et Anivorano (1 049 ha, 13 %). 

L’ouverture prioritaire de trois guichets supplémen-
taires dans ces communes, ou d’un guichet intercom-
munal puisque ces communes sont mitoyennes, per-
mettrait de sécuriser à moyen terme plus de 85 % 

8des superficies reboisées  avec l’appui du PGM-E / 
GIZ.

8      
Sous réserve que l’ensemble des terrains concernés 
sont certifiables (statut foncier actuel à vérifier).

Sécurisation sur les terrains actuellement non certifiables 

Des réflexions sont actuellement en cours sur la mise 
au point de nouveaux outils juridiques (concernant 

9notamment la prescription acquisitive ) qui pour-
raient ouvrir de nouvelles perspectives de sécurisati-
on foncière à moyen terme. En attendant, sur les ter-

rains reboisés non certifiables (terrains titrés au nom 
de l’Etat ou cadastrés, fréquents dans la région de 
Mahajanga), il reste :

9       
Rapport Legendre 2013.

Sensibilisation des maires

Il faudrait enfin sensibiliser les Maires à la question 
foncière, particulièrement dans les communes qui 
n’ont pas encore de guichets fonciers, et leur donner 
les arguments leur permettant d’alerter à leur tour les 
instances du pouvoir. Le PGM-E/GIZ pourrait ac-
compagner le processus dans ses zones d’interven-

tion, par le biais d’ateliers intercommunaux favori-
sant les échanges d’expériences, la mise en commun 
des difficultés de gestion foncière des territoires, 
l’information des maires sur les solutions juridiques 
possibles, les possibilités de synergie entre plusieurs 
communes.

à poursuivre la sécurisation par arrêté commu-
nal, ce qui garantit que le reboisement s’inscrit 
bien dans la politique d’aménagement commu-
nal, 

à inciter les bénéficiaires à payer des impôts 
fonciers, ce qui est considéré comme un début 
de preuve de propriété et peut faciliter, à terme, 
la formalisation des droits.
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